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Débat. 
 
Stéphane Courtois : présente le Dictionnaire du communisme. 
Dans cet ouvrage, il s'agit de rendre compte de l'ensemble du phénomène communiste, depuis 
les Esséniens, Platon, les Utopistes, la Révolution française (Gracchus Babeuf), Karl Marx, le 
scientisme. 
Le mot « communiste » a été imposé par Lénine en avril 1917 et adopté définitivement en mars 
1918 par le parti bolchevik qui devint alors parti communiste. 
En 1919, l'Internationale communiste impose l'appellation « communiste » pour tous les partis 
qui s'y affilient (1920). 
 
Le thème de la désinformation est plus subtil à saisir. La propagande s'appuie sur la réalité alors 
que le mot désinformation s'applique souvent à l'imaginaire (ex : le comité exécutif de 
l'Internationale communiste en 1937). 
Les bolcheviks, qui étaient dans la clandestinité avant 1917, ont continué à rester dans la 
clandestinité après et ont gardé la culture du secret. 
 
Pierre Rigoulot : auteur de  Coucher de soleil sur la Havane et Corée du Nord, Etat voyou. 
Cuba et la Corée  du Nord ont produit beaucoup d'images de propagande. 
Cuba est plus familier de ce genre qui perdure depuis 1959. En Corée, les images sont plus 
étrangères et le message parle moins. 
Cuba et la Corée ont les mêmes supports : radio, télévision, avec  des passages en boucle. Par 
exemple à Cuba, les exploits des guérilleros Che Guevara ; Castro... 
Les Etats communistes ont souvent utilisé la radio en direction du monde extérieur. 
Dans les années 1970, l'URSS passait 1873 heures/semaine en direction de l'étranger, 
                                     La Chine          1427 heures 
                                     Cuba                  321 heures et se trouvait à la 13ème place des pays 
Pour comparaison, la France consacrait 140 heures. 
 
A l'intérieur des pays, 
Castro utilisait ses discours fleuves (8 heures) qu'il considérait comme un contact avec le peuple. 
Le semblant de dialogue le légitimait. 
En Corée du Nord, il n'existe aucune liberté pour le guide. Le « grand leader » ne parle pas, ne 
dit pas ce qu'il pense mais s'exprime sous la forme de communiqués, d'écrits. Ainsi, Kim Il Sung 
a écrit environ 40 volumes. 
De plus, on utilise le thème de la colombe, symbole de paix, qui se pose sur l'épaule,  thème déjà 
utilisé par Castro., et utilisé en son temps par Jacques Duclos. 
 
Galia Ackerman : auteur d'un ouvrage sur Tchernobyl, Tchernobyl, retour sur un désastre, 
raconte l'utilisation de cet accident par le régime de l'époque. Cet accident est la quintessence 
des tares et des avantages des régimes communistes totalitaires. 
Il a lieu un an après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, qui, au départ, est un pur réformateur 
communiste avec son programme « accélération économique, glasnost (transparence et 
ouverture, c'est-à-dire dire des choses à haute voix, mais des choses pas forcément vraies) et 
perestroïka (reconstruction) ». 
Gorbatchev veut relancer la machine rouillée par un développement de la production 



industrielle, agricole, par une accélération de la recherche et de l'innovation. 
Les résistances sont nombreuses, (surtout à la glasnost) car dès le début, il y a la notion du 
secret. 
En URSS, on nie l'évidence (ex : 11% du territoire est secret et est faussé sur les cartes ; les 
villes n'apparaissent pas car elles sont fermées ou inaccessibles aux étrangers comme Nijni 
Novgorod = Gorki). 
Les soviétiques ne sont pas préparées à l'accident qui est de suite mis au secret. 
On nie l'évidence pendant deux jours et l'agence Tass l'annonce le 3ème jour, brièvement. 
Gorbatchev en parle le 15 mai, soit trois semaines après et tout ce qui concerne Tchernobyl (9 
millions de personnes vivant dans la région; le chantier où travaillent entre 200 000 et 1 million 
de personnes), est tenu secret. 
C'est un exemple de désinformation car on cache aux gens le niveau d'irradiation, on le réduit. 
Le projet de reconstruire et remettre en marche le site est un pur exemple d'opération de prestige 
et de propagande communiste: l'Homme soviétique est plus fort que l'atome. 
Ceci va provoquer la mort de milliers de personnes, on laisse de côté les diagnostics liés à 
l'irradiation : il n'existe pas de registres, on baisse les doses..., on envoie des directives pour 
mélanger la viande irradiée à de la viande saine pour produire des produits congelés (steak) dans 
toute l'URSS car il existe dans le pays une pénurie chronique de produits alimentaires. 
Les deux villes épargnées par cette mesure sont Moscou et Leningrad. 
 
Dans la Russie d'aujourd'hui, on fabrique l'Histoire. Poutine utilise le passé tsariste. Ceci a déjà 
été fait avant Poutine. Peut-on parler de retour au soviétisme ? 
Le communisme est pratique car il permet à un groupe d'avoir le pouvoir absolu et de contrôler 
complètement la société. 
Depuis le milieu des années 70, le nombre de « vrais croyants » a baissé, mais c'est surtout le 
rituel qui reste. Aujourd'hui, on a recours aux mêmes pratiques sans la phraséologie 
communiste. 
La droite nationaliste (les « soi-disant marginaux à la droite de Poutine ») essaie de réécrire 
l'Histoire de la période soviétique. On légitime l'épisode soviétique comme une époque parmi 
d'autres dans l'Histoire de la Russie éternelle. 
La thèse étatiste fait qu'on fait le tri de ce qui est bon ou mauvais pour la grandeur de l'Etat 
russe. On glorifie ainsi Staline car, comme Ivan le Terrible, c'est un grand réformateur qui a 
agrandi le territoire russe (pays baltes, Ukraine occidentale...), a modernisé le pays, a gagné la 
guerre patriotique (2ème guerre mondiale). 
Staline devient un personnage central de l'Histoire russe. 
Lénine et Trotski sont vilipendés en tant qu'ennemis, car agents des capitalistes, des sionistes, 
espions allemand pour Lénine et américain pour Trotski. 
Poutine a convoqué les enseignants d'Histoire car il pense que l'on apprend n'importe quoi aux 
élèves et que cette histoire est guidée par l'étranger. Il a demandé à ce que l'Histoire soit 
enseignée de façon à ce que les enfants soient fiers de leur patrie. 
Staline devient le « grand manager », celui qui a permis les conquêtes sociales. 
 
Question : Où est la différence entre désinformation et propagande entre eux et nous ?  
G. Ackerman : 
Quand il existe un ou des contre- pouvoirs, les choses ne restent pas entièrement secrètes et 
finissent par ressortir. 
 
S. Courtois : 
Une des caractéristiques de ces régimes est le monopole politique. Il y a un parti unique qui a le 
monopole de tous les moyens d'expression. Il existe une censure en aval ou/et en amont, sans 
compter l'endoctrinement. Il n'y a pas de contre-pouvoir. L'Etat a, de plus, le contrôle et le 
monopole delà production et de la distribution des richesses. 



Le KGB organise la désinformation, qui est un travail pensé et planifié. 
Il n'y a qu'à voir le voyage que font Sartre et Beauvoir à qui on montre des casernes 
transformées en écoles... (cf. : Ouragan sur le sucre) 
 
P. Rigoulot : 
L'image de Che Guevara a l'aval des intellectuels étrangers. De plus, l'image a été 
soigneusement diffusée: un homme en marge, en dehors du système. C'est cette image qui 
entraîne l'adhésion des jeunes et qui en fait une icône. 
 
Question : Et l'expérience française du communisme ? 
 
S. Courtois : 
Il existe quantité de brochures du PCF à la gloire de Staline : exemple  Staline et les paysans ; 
Les libertés politiques en URSS; Propriété privée en URSS. 
Pendant la guerre de Corée, l'URSS parlait de guerre bactériologique américaine contre la Corée 
et la Chine. Cette campagne fut reprise par le PCF en février 1952. 
Cette désinformation a été lancée au départ par les Chinois et reprise par un journaliste 
australien dont on sait aujourd’hui qu'il était membre du NKVD. 
La désinformation est courante dans les régimes communistes. 
− En 1949, les Allemands de l'Est et les Tchécoslovaques accusent les Etats-Unis de répandre 

des doryphores sur les cultures et de freiner dans sa route le communisme « bonheur de 
l'humanité ». 

− Cuba, il y a peu, affirmait que la dingue (maladie véhiculée par le moustique) était le résultat 
d'actions souterraines de l'impérialisme américain. 

− Plus loin, en 1929, les soviétiques ont mis au point le « tourisme révolutionnaire » pour 
organiser la désinformation en direction de l'extérieur: exemple le voyage d’E. Herriot en 
mai 1933 avec les détails de l'organisation du voyage dans les archives du NKVD. On 
organisa pour l'occasion un faux  kolkhoze. 

− Lors des grands procès de Moscou, en présence de la presse internationale, chaque accusé 
avait son texte à apprendre par coeur et quand il en déviait, on suspendait la séance. 

 
Question : Quelle est l'adhésion de la population russe ou d'autres pays à cette propagande 
? 
 
Réponse : Cela dépend du pays, de la sévérité du régime. 
− En Europe de l'est où le communisme a été forcé, la réception a été très sceptique. Il y avait 

déjà eu des expériences démocratiques. 
− Dans les pays baltes ou en Ukraine occidentale, la population est restée massivement anti-

communiste. 
− En Russie, l'adhésion a été forte sous Staline car il y avait la terreur. 
− En Chine ou en Corée du Nord, il existe des traditions nationales en plus des méthodes 

communistes. 
 
La force de la propagande est le fruit de l'existence du prestige du pays ou de la perte de son 
prestige. 
Exemple pour Cuba et le mythe du Che 
− 2003 : L'Espagne prend position contre l'image idéalisée du Che, 
− 2004 : Le Monde, en France remet en cause le mythe, 
− 2006 : Les média reparlent de ce mythe 
Pourtant les archives ne sont ouvertes ni à Cuba, ni à Moscou, mais, entre temps, le régime 
castriste perd de son prestige (ceci a commencé en 1968, lorsque Castro a applaudi à 
l'intervention du pacte de Varsovie à Prague). 



La croyance en la propagande est liée au degré d'adhésion au régime de la population. 
Proust disait que les faits ne pénètrent pas dans le monde de la croyance. 
 
Question : Et « l'affaire Guy Moquet »? Propagande ? 
 
Réponse de S.Courtois : On peut y voir une opération politique (M. Sarkozy s'emparant du fait 
résistance et de l'alliance gaullo-communiste de l'après-guerre) et une confusion. 
Il y a l'explication historique de la lettre et ce qu'il y a autour. 
Guy Moquet était-il résistant ? 
S. Courtois répond non car le PCF ne résistait pas encore. 
Le PCF s'est emparé de cette fusillade tout de suite après (cf. Duclos) pour justifier son attitude 
en 1940. Aucun ordre d’évasion n’a alors été donné, alors que matériellement cela était possible. 
Le PCF a fait d'autres fusillés (ex G. Péri) des martyrs. Il se prévaut de « 75000 fusillés », alors 
que les chiffres connus aujourd'hui font état de environ 4500 fusillés pou l’ensemble de la 
période (dont les 2/3 de communistes). M. Thorez, à l'époque, avait fait état auprès de Staline, 
de 35000 fusillés. 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur Tchernobyl, un diaporama avec commentaire de Galia Ackerman 
utilisable en classe sur :  www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3214,32-761162,0.html 


